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À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-
Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 
25 février 2015 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilles Chagnon, , vice-président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
Mme Christiane Gourde, commissaire 
Mme Johanne Légaré, présidente  
Mme Marthe Nault, commissaire 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Mario Crevier, vice-président de la CSPO 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport 
Mme Sylvie Maltais, directrice du Centre de formation professionnelle Vision-
Avenir 
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service des 
communications 
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications  
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
M. Daniel Turcotte, directeur par intérim, École de la Vallée-des-Voyageurs  
Était absent : 
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
 
Était également absent : 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue et constate 
le quorum.  Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères 
condoléances à Madame Cécile Ritchie, secrétaire de gestion aux 
Service des ressources éducatives, pour le décès de sa mère, 
Madame Julienne Frangetti. 

C.E.-14-15-017 Madame Christiane Gourde propose d’adopter 
l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Ajouts : 

7.1   Transferts poste à poste de directions adjointes du CFPO et de 
l’École secondaire Grande-Rivière; 

7.2 Nomination – Direction adjointe – École secondaire Mont-Bleu; 
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7.3 Nomination à un poste temporaire – Agent d’administration pour 

la programmation des horaires – École secondaire Grande-
Rivière. 

 
Retraits : 

7.1 Nomination – Direction adjointe d’établissement 
7.2 Nomination – Direction adjointe d’établissement 
7.3 Nomination – Direction adjointe d’établissement 
7.4 Nomination – Direction adjointe d’établissement 
7.5 Nomination – Direction adjointe d’établissement 
7.6 Nomination – Direction adjointe d’établissement 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.E.-14-15-018 Madame Silvia Barkany propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 28 
janvier 2015 et de l’adopter avec les modifications suivantes : 

 

 M. Mario Crevier était également présent, puisqu’il n’est pas 
membre du Comité exécutif.     

 Levée de la séance :  on doit lire « 20 » heures 35 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

  SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

  Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Représentations 

14 février 2015 Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires de la 
CSPO. 

16 février 2015 Inauguration de l’École de l’Amérique-Française. 

18 février 2015 Forum des adultes de la CSPO. 

19 février 2015 Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO. 

20-21 fév. 2015 Conseil général de la FCSQ à Québec. 

21 février 2015 Activité-bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à 
l’École secondaire du Versant de la Commission 
scolaire des Draveurs, avec M. Mario Crevier. 
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21 février 2015 Funérailles de M. Michel Blondin, frère de M. 
Jocelyn Blondin, ancien président du Conseil des 
commissaires, avec MM. Chagnon, Crevier, 
Bouchard et Ménard. 

23 février 2015 Conférence de presse de Mme Stéphanie Vallée, 
à  La Pêche, sur le programme Maintien des 
bâtiments. 

25 février 2015 Accréditation École pacifique de l’École Jean-de-
Brébeuf. 

Inscrire à votre agenda 

16 mars 2015 Inauguration de l’agrandissement de l’École 
internationale du Village. 

20 mars 2015 Souper-bénéfice du GDPL (Relais La Lièvre). 

8 mai 2015 Gala de l’OMS, Maniwaki. 

28 et 29 mai 2015  Congrès de la FCSQ – Laval 

Fondation : Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2015. 

 

MOT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION 

Le souper-bénéfice permet de payer les frais d’administration de la 
Fondation.  On veut donner le maximum d’aide aux élèves à 
persévérer. 

Il rappelle qu’il s’agit d’un souper-bénéfice et non d’un repas 
gastronomique. 

Il invite les commissaires à participer en grand nombre. 

 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nouvelles ministérielles 

 Le 5 février, le MELS refusait à la CSPO l’autorisation à diffuser 
en permanence le programme Installation et entretien de 
systèmes de sécurité et provisoirement le programme 
Carrelage en formation professionnelle. 

 Le 5 février, le MELS informait les CS que la contribution des 
parents aux services de garde passerait à 8 $ par jour à 
compter du 1er avril 2015. 

 Le 6 février, le MELS informait la CSPO de la demande du 
conseil des ministres au ministre de l’ÉLS de s’assurer du 
respect par le CS de la limite d’appropriation des surplus 
accumulés autorisée pour 2014-2015 et de la présentation d’un 
budget équilibré en 2015-2016 et ce, dans le respect des cibles 
gouvernementales de retour à l’équilibre, lesquelles seront 
précisées dans les règles budgétaires 2015-2016. 
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 Le 16 février, dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle 
des effectifs, le MELS informait la CSPO qu’elle disposait de 
785 290,84 heures rémunérées pour la période du 1er janvier au 
31 mars 2015, cible calculée en fonction des heures effectuées 
de janvier au mars 2014. La cible visant la période d’avril 2015 
à mars 2016 devrait suivre dans les prochains mois. 

 Le 16 février, le Secrétariat du conseil du Trésor informait les 
CS que, dans le cadre de la gestion et du contrôle des effectifs, 
tous les contrats de service de 25 000 $ et plus devraient 
apparaître au rapport annuel. 

Nouvelles administratives 

 Nomination de Lise Cyr, directrice adjointe à l’École des 
Rapides-Deschênes, à la direction par intérim de l’École du 
Dôme jusqu’au 30 juin 2015. 

 Nomination de Viviane Poirier, enseignante, à la direction 
adjointe par intérim de l’École des Rapides-Deschênes jusqu’au 
30 juin 2015. 

 L’École secondaire de l’Île prendra part au projet pilote 
d’implantation du nouveau programme d’histoire. 

Représentations 

14 février 2015  Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires de 
la CSPO. 

16 février 2015  Inauguration de l’École de l’Amérique-
Française. 

18 février 2015  Forum des adultes de la CSPO. 

19 février 2015  Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO. 

21 février 2015  Activité-bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à 
l’École secondaire du Versant de la 
Commission scolaire des Draveurs. 

21 février 2015  Funérailles de M. Michel Blondin, frère de 
M. Jocelyn Blondin, ancien président du Conseil 
des commissaires 

25 février 2015  Accréditation École pacifique de l’École Jean-
de-Brébeuf. 

 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

Aucune intervention. 
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Transferts poste à poste de directions adjointes du CFPO et de 
l’École secondaire Grande-Rivière 

Considérant les besoins spécifiques des milieux; 
 

Considérant la consultation auprès de l’Association des directions 
d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois (ADEOQ - 
unité CSPO) et de l’Association québécoise des cadres scolaires 
(AQCS - unité CSPO); 

 
Considérant la recommandation du directeur général; 

 
C.E.-14-15-019 Monsieur Gilles Chagnon propose que M. Bobby 
Lavoie soit réaffecté au poste de directeur adjoint à l’École 
secondaire Grande-Rivière et que Mme Sylvie Arsenault soit 
réaffectée au poste de directrice adjointe au Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais à compter du 9 mars 2015, le tout 
conformément au Règlement déterminant certaines conditions des 
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’île de Montréal. 

 

Adoptée à l’unanimité 

        
Nomination – Direction adjointe – École secondaire Mont-Bleu 

 

Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur 
adjoint à l’École secondaire Mont-Bleu; 
 
Considérant la consultation auprès de l’Association des directions 
d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois (ADEOQ - 
unité CSPO) et de l’Association québécoise des cadres scolaires 
(AQCS); 
 
Considérant la recommandation du directeur général; 

 
C.E.-14-15-020 Madame Christiane Gourde propose que 
Mme Chantal Dufresne, enseignante à l’École secondaire Grande-
Rivière, soit nommée directrice adjointe à l’École secondaire Mont-
Bleu à compter du 26 février 2015, le tout conformément au 
Règlement déterminant certaines conditions des cadres des 
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de 
l’île de Montréal. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

 
 

Nomination – 
Direction adjointe – 
École secondaire 

Mont-Bleu 

Transferts poste à 
poste de directions 
adjointes du CFPO et 
de l’École secondaire 

Grande-Rivière 
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Nomination à un poste temporaire – Agent d’administration pour 
la programmation des horaires – École secondaire Grande-
Rivière 
         
Considérant les besoins spécifiques du milieu; 

 
Considérant le modèle organisationnel en place dans les autres 
écoles secondaires de la CSPO; 

 
Considérant le contexte de fusions possibles de commissions 
scolaires; 

 
Considérant la recommandation du directeur général; 

 
C.E.-14-15-021 Madame Silvia Barkany propose que Mme Amina 
Akhaddar, agente de bureau, classe I à l’École secondaire de l’Île, 
soit nommée temporairement au poste d’agente d’administration à 
l’École secondaire Grande-Rivière à compter du 9 mars 2015, et ce, 
pour une période indéterminée, le tout conformément au Règlement 
déterminant certaines conditions des cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de 
Montréal. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
Soumission – Terrain synthétique – École de la Vallée-des-
Voyageurs – Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie 
 
Considérant la demande du Conseil d’établissement de procéder à 
certains aménagements de la cour d’école; 

 
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 
50530 - «Embellissement des cours d’école 2013-2014»; 

 
Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues; 
 
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école; 

 
C.E.-14-15-022 Monsieur Gilbert Couture  propose que le contrat 
pour l’achat, l’installation et l’entretien d’un terrain de soccer 
synthétique soit octroyé à l’entreprise Carpell Surfaces, 745, Vadnais, 
Granby (Québec), J2J 1H8, au montant de 50 750,00 $ (avant taxes), 
soumission la plus basse conforme pour les travaux, et un montant de 
800,00 $ (avant taxes), pour les frais annuels d’entretien. 
 
 
 
 
 

Nomination à un poste 
temporaire – Agent 
d’administration pour la 
programmation des 
horaires – École 

secondaire Grande-Rivière 

Soumission – Terrain 
synthétique – École de la 
Vallée-des-Voyageurs – 
Immeuble Notre-Dame-de-la-

Joie 
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Autres soumissionnaires   Montant (avant taxes)  
 
Trylawn Turf     50 979,00 $  (975,00 $/ an) 
TerraFlex Inc.    60 482,80 $  (960,00 $ /an) 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Adoption – Modifications de l’Annexe (30-31-50-A) aux Règles 
« Service de surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire 
et au primaire » pour 2015-2016 

      
      Considérant la résolution C.E.-13-14-034 adoptée lors de la séance 
      du Comité exécutif du 26 février 2014; 

 
 Considérant les Règles 30-31-50 encadrant la Politique « Service de  
 surveillance des dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au 
 primaire » qui stipule à l’article 2.3 que le Comité exécutif doit établir 
 annuellement la tarification liée à ce service; 
 
 Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ne 
 finance pas ce service;  
 
 Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire 
 et du transport;  
 
 C.E.-14-15-023 Monsieur Gilbert Couture  propose que le Comité 
 exécutif adopte les modifications à  l’Annexe (30-31-50-A) aux Règles 
 « Service de surveillance des dîneuses et des dîneurs au préscolaire 
 et au primaire » pour 2015-2016 telle que déposée.  
 
 Point 4. Tarification aux parents  
 4.1  Dîneur transporté : 207 $ par année  
 4.2  Dîneur marcheur : 207 $ par année  
 4.3  Dîneur sporadique : 5 $ par jour  
 4.4  Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des 

surplus :  207 $ par année  
 4.5  Il n’y a pas de tarification familiale pour l’année 2015-2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

Approbation – Calendriers scolaires 2015-2016 
 
 Considérant la présentation faite au Comité des services éducatifs 
 (septembre 2014); 
 
 Considérant la consultation effectuée auprès du Comité paritaire des 
 relations de travail du personnel enseignant (décembre 2014); 

 
 Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents 
 (novembre 2014); 
 
 

Adoption – 
Modifications de 
l’Annexe (30-31-50-A) 
aux Règles « Service 
de surveillance des 
dîneuses et dîneurs au 
préscolaire et au 
primaire » pour 2015-

2016 

Approbation – 
Calendriers scolaires 

2015-2016 
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 Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de 
 gestion (novembre 2014); 
 
 C.E.-14-15-024 Madame Caroline Sauvé  propose que les 
calendriers scolaires 2015-2016 soient adoptés tels que présentés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Approbation des frais de voyage et de déplacements 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
C.E.-14-15-025 Madame Silvia Barkany propose d’approuver les 
frais de voyage et de déplacement de la présidente, des 
commissaires et du directeur général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Autres sujets 
 
Aucun autre sujet. 
 
Correspondance et dépôt de documents 
 
La liste des chèques émis (série # 1406878 à # 1408118) est 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 
 
Période de questions 
 
Aucune question. 
 
 
 
 
 

Rapport 
Dépenses de la présidence, des commissaires et du directeur général 

Séance du 25 février 2015 

 

Date        Nom Montant         Raison 
 
Frais de voyage    

2015-02-12  Johanne Légaré 710,55 $ 
14 au 16 janvier 2015- 
ADIGECS Québec 

     

Frais de déplacement   

2015-01-22  Réjean Desjardins 355,20 $    
11 novembre au 18 
décembre 2014 

     

Frais de voyage DG   

2015-02-12  Jean-Claude Bouchard 946,01 $ 
14 au 16 janvier 2015- 
ADIGECS Québec 

     

Frais de déplacement DG   

   
   

Approbation des frais 
de voyage et de 

déplacements 
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Levée de la séance 
 
C.E.-14-15-025 Monsieur Gilles Chagnon propose la levée de la 
séance.  
 

Adoptée à l’unanimité 

Il est 20 heures 37 minutes. 
 
 
 
 
La présidente                                                    Le secrétaire général 


